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Rapport de HORI Yasuo 

traduit de l'espéranto par Ginette MARTIN 

avec les conseils de Paul SIGNORET 

 

Le 11 mars 2014 
 

Trois ans après la catastrophe 

 

Le 11 mars 2011 se sont produits trois grands cataclysmes, un séisme, 
un tsunami, suivis d’un accident nucléaire. Depuis ce jour, trois ans ont 
passé. Du 9 au 12 Mars, j'étais dans les villes de Ishinomaki et Kamaishi 
détruites par le tsunami. 

 
La dernière exposition des objets abandonnés par le tsunami  
        Les lames provoquées par le tsunami ont tout détruit sur leur passage,  
laissant derrière elles une grande quantité de débris constitués de tout ce 
qui est utilisé dans la vie courante. Dans de nombreuses villes, on a 
recueilli ces objets parmi lesquels des photos, pour les redonner aux 
propriétaires. Dans la ville de Ishinomaki on les montre sur internet et  
beaucoup déjà ont été restitués, mais il reste encore 3000 objets et 150 000 
photos. Or, à présent, peu de gens regardent le site internet, de sorte que la 
ville a décidé de faire la dernière exposition de ces objets, puis de les jeter. 
J'ai lu un article sur cette exposition et ai décidé de la visiter. 
        Le 9 mars, avant midi, je suis arrivé dans la ville de Ishinomaki et j'ai 
voyagé 50 minutes en bus jusqu'au quartier de Kahoku. Au deuxième étage 
de la Maison du Quartier, il y avait une grande salle dans laquelle on 
présentait, le long des murs et des fenêtres, divers objets tels que sacs 
d'école, trophées, statues de Bouddha, tablettes funéraires, etc., et parmi 
tout cela de nombreux albums de photos. 
        Peut-être parce que cette exposition était la dernière et que c'était un 
dimanche, environ trente personnes se trouvaient là. Toutes étaient assises 
en silence autour des tables et feuilletaient les albums de photos pour 
chercher des photos de leurs proches. Moi aussi je me suis assis et j'ai 
feuilleté les albums. La moitié des photos étaient endommagées. J'ai trouvé 
des vues prises à l’école élémentaire d’Ōkawa. Son bâtiment est très 
original, c’est pourquoi je l’ai tout de suite reconnu. Dans cette école, plus 
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de 80 élèves et enseignants sont morts à cause du tsunami, si bien que les 
photos, même si elles montraient des élèves pleins de vie, m'ont causé une 
grande tristesse.   

 
 
Maintenant dans les villes détruites on ne trouve que de l'herbe. On a  

déjà démoli presque tous les bâtiments qui avaient survécu au tsunami. 
Donc, il devient dès lors difficile d'imaginer ce que fut l'horreur du 
tsunami, et maintenant on a l'intention de se défaire aussi de ces épaves. Ne 

pouvons-nous pas utiliser celles-ci? 
C'est dommage, je n'entends jamais 
parler de l'idée de fonder un musée de 
la catastrophe.  

Je me suis souvenu du camp de 
concentration nazi d'Auschwitz, que 
j'ai visité à l'occasion du Congrès de 
Varsovie en 1987. Dans des salles à 
part, j'ai vu un  monceau de valises, un 
monceau de lunettes, un monceau de 
jambes artificielles, un monceau de 
brosses à raser, que les Juifs 
transportés ici utilisaient dans leur vie 
quotidienne.  Si on les avait présentés 
un par un, ils ne nous auraient pas 

autant impressionnés, mais les montagnes de tous ces objets témoignaient 
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clairement de la cruauté des nazis. Ne pourrait-on pas montrer ces objets 
abandonnés par le  tsunami comme à Auschwitz ? Des monceaux de 
photos, des monceaux de sacs d'école, des monceaux de tablettes funéraires 
feraient certainement une grande impression sur les visiteurs. J'ai envoyé 
mon opinion au journal Asahi et à la ville de Ishinomaki. J'espère de tout 
cœur que ces objets restants ne seront pas brûlés, mais utilisés pour la 
génération suivante. 
 
La Cérémonie pour les morts 
 

     Le 11 mars dans de nombreux endroits a eu lieu la cérémonie pour 
les morts de la catastrophe. Dans la ville Kamaishi il y en avait une 
également, et j'y ai participé. 

 
 

La cérémonie a débuté à 14 h dans le 
gymnase du collège de Kamaishi. Dans le 
même temps commençait à Tokyo la 
cérémonie organisée par le gouvernement. 
Nous, les participants, l'avons vue sur 
grand écran. Puis arriva 14h 46, moment 
exact où s'était déclenché ce terrible 
séisme en 2011, et tous debout nous avons 
prié pour les morts, avec l'empereur et le 
premier ministre que montrait la 
télévision.  

Et ensuite a commencé la propre 
cérémonie de la ville. Elle était 
conventionnelle, avec les salutations des 
personnalités de la ville et un chœur. Ce 

qui m'a beaucoup impressionné, c'est la liste des morts dans la ville de 
Kamaishi. Sur six pages il y avait presque un millier de noms. Le document 
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ci-dessus est la première page de la liste des morts. Rien que dans une seule 
ville un nombre incroyable de gens ont péri. 

 
La cérémonie de fin d'année au collège de Tōni  

Le but principal de mon voyage était d’assister à la cérémonie de fin 
d’année du collège de Tōni. Elle a eu lieu le 12 mars, dans le gymnase de 
l’école. Les élèves qui terminaient leurs études étaient au nombre de 
quatorze. 

 
Dans son allocution le directeur a dit : "Quand ils sont entrés au 

collège en avril 2011, un mois après l'attaque du tsunami, tous étaient 
fragiles avec le regard perdu dans le vague, mais maintenant ils marchent 
d'un pas ferme. Je veux qu’ils réussissent dans leur vie et contribuent à la 
restauration  de la ville de Kamaishi et de la bourgade de Tōni. » 

Toutefois, sur le podium, il y avait seulement 11 élèves. Trois chaises 
étaient vides. Il semble que deux élèves étaient dans le public, mais où était 
l'autre? Pourquoi n'étaient-ils pas sur le podium pour recevoir le diplôme? 

Quand je suis arrivé à l'école, une vieille femme, grand-mère d'un 
élève, s'est approchée et m'a dit: "Ma fille ne va pas bien, alors je suis 
venue à sa place. Depuis le tsunami, elle est malade, et lorsque le 11 mars 
approche, elle est encore plus malade. "  

La presse publie régulièrement de bonnes nouvelles sur ceux qui se 
remettent de la souffrance du tsunami, mais bien sûr, il y en a beaucoup qui 
vont continuer de souffrir et de plus en plus. Je suppose que ces trois 
absents souffrent de mélancolie et ne peuvent pas assister à la cérémonie. 
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La cérémonie a été ponctuée de nombreux chants. Les élèves de 6ème et 
de 5ème ont interprété un chant de félicitation auquel les élèves ayant fini 
les cours ont répondu par un chant de remerciement, ensuite tous les élèves 
ont chanté en chœur et enfin tous les participants ont entonné l’hymne de 
l’école. La moitié de ces élèves en fin d’études ont perdu leur maison et 
tous ont passé trois années très difficiles au collège. J’espère qu’ils iront de 
l’avant, sur la base de l’amitié et de la solidarité puisées pendant ces trois 
années. 
 

 

 


